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Réf:   ROA/ADD/ARI/sz/L008/23 

 

    

     Addis Abeba,  1 mars 2023 

 

   − CIRTs nationaux et régionaux. 

− États membres et membres du Secteur de  

I’UIT-D pour la région Afrique.  

− Organisations internationales, régionales et 

sous-régionales.  
 

   

   

   

 

Objet: Onzième édition du CyberDrill pour la région Afrique, Lilongwe, Malawi, 8 -12 mai 2023 

Chère Madame/ Cher Monsieur 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la onzième édition du Cyberdrill régional de l'UIT pour la 

région Afrique qui se tiendra à Lilongwe, au Malawi, du 8 au 12 mai 2023, à l'aimable invitation de l'Autorité 

de régulation des communications du Malawi (MACRA). 

Cet événement sera organisé par le Bureau de développement des télécommunications (BDT) de l'Union 

internationale des télécommunications (UIT) et abrité par MACRA dans le cadre des Initiatives régionales de 

l'UIT pour l'Afrique sur le renforcement de la confiance, de la sûreté et de la sécurité dans l'utilisation des 

télécommunications/ Technologies de l'information et de la communication et protection des données 

personnelles convenues par la Conférence mondiale de développement des télécommunications 2022. 

Le but de l'événement est d'améliorer les capacités de communication et de réponse aux incidents des 

équipes participantes ainsi que d'assurer un effort collectif continu pour atténuer les cybermenaces parmi les 

équipes nationales de réponse aux incidents informatiques (CIRT) de la région. 

Les deux premiers jours sont consacrés à l'atelier de renforcement des capacités techniques sur les opérations 

du CIRT. Les deux derniers jours sont consacrés aux exercices Cyberdrill structurés autour de différents 

scénarios impliquant les types de cyberattaques les plus courants tandis que les sessions de partage offrent 

une plate-forme de coopération et d'échanges sur la cybersécurité. Ce Cyberdrill est ouvert aux CIRTs de la 

région Afrique qui souhaitent y participer. 
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Étant donné qu'une caractéristique importante de cet événement est de mener des cyber-

exercices/simulations sur un certain nombre de scénarios pratiques de cyber-menaces, la participation d'au 

moins deux membres de l'équipe de votre CIRT national et d'un cadre supérieur en cybersécurité dans votre 

pays est fortement recommandée. 

Veuillez noter que l'événement sera sans papier. Les documents relatifs à l'événement, y compris l'ordre du 

jour, le formulaire d'inscription, le formulaire de réservation d'hôtel et les informations pratiques pour les 

participants seront affichés sur le site web de l'UIT à l'adresse : https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-

Presence/Africa/Pages/EVENTS/2023/Regional-Cyberdrill-for-Africa-.aspx   

Les participants sont invités à télécharger et imprimer les documents nécessaires à l'événement. 

Il est fortement conseillé aux participants de prendre soin, le plus tôt possible, de leurs visas d'entrée au 

Malawi car la procédure d'approbation peut prendre quelques jours et il peut leur être demandé de présenter 

à l'ambassade/au consulat du Malawi dans leur pays une lettre d'invitation de l'hôte local MACRA. 

Bien qu'il n'y ait pas de frais de participation pour cette réunion, veuillez noter que toutes les dépenses 

concernant le voyage, l'hébergement et l'assurance de vos experts doivent être prises en charge par votre 

Administration/organisation/entreprise. 
 

Pour plus d'informations, M. Serge Valery Zongo, Administrateur de programme de l'UIT, Bureau régional 

pour l'Afrique (E-mail: serge.zongo@itu.int, numéro de téléphone : +237 222 22 92 92) ou M. Christopher 

Banda, Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA) (E-mail: christopher.banda@macra.mw, 

numéro de téléphone: +265 999 559 505) sont à votre disposition pour vous assister. 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

[Original Signé]     

 
 

Anne-Rachel Inné 
Directrice régionale pour l’Afrique et  
Représentante auprès de la CEA et de la CUA 
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